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Martine PEYRARD-MOULARD, Enseignant-Chercheur en Economie, 
Responsable du Département Environnement des Affaires (ebs Paris)

[1. QCM sur les concepts économiques et sociaux]

Question 1. La Science Economique est appelée :

(A) La Science des choix (B) La Science occulte
(C) La Science érudite (D) La Science composite

Question 2. L’approche microéconomique relève du courant :

(A) Classique (B) Marxiste
(C) Néoclassique (D) Mercantiliste

Question 3. Lorsque le prix d’un bien augmente, caeteris paribus, les offreurs ont 
intérêt à :

(A) Produire plus (B) Produire moins
(C) Produire autant (D) Produire autre chose

Question 4. « Oïkos » signifie :

(A) La règle (B) La maison
(C) La méthode (D) Le processus

Question 5. La dette publique française s’élève en 2014 à :

(A) 60 % du PIB (B) 3 % du PIB
(C) 94 % du PIB (D) 82 % du PIB
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Question 6. La demande de travail émane :

(A) Des entreprises (B) Des chômeurs
(C) De la population active (D) De l’Etat

Question 7. Pour Keynes, la demande effective consiste en :

(A) La demande réelle
(B) La demande de l’Etat
(C) La demande de consommation
(D) La demande anticipée

Question 8. La répartition primaire des revenus résulte de :

(A) L’Etat (B) L’activité économique
(C) Des organismes sociaux (D) De la redistribution

Question 9. Un choc de demande est :

(A) Une variation imprévue de la demande globale
(B) Une variation imprévue de la demande d’emploi
(C) Une variation imprévue de la demande de travail
(D) Une variation imprévue de la demande internationale

Question 10. Pour relancer l’économie, il faut :

(A) Baisser le déficit public
(B) Baisser le déficit extérieur
(C) Baisser les taux d’intérêt
(D) Baisser les dépenses publiques
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Question 11. Les fonctions régaliennes de l’Etat servent à :

(A) Assurer le bon fonctionnement de l’Etat
(B) Contrôler la population
(C) Contrôler la population active
(D) Assurer le bon fonctionnement du marché

Question 12. Pour les libéraux, les marchés s’équilibrent grâce :

(A) A la flexibilité des prix
(B) A la variation de l’offre
(C) A la variation de la demande
(D) A l’intervention de l’Etat

Question 13. La productivité mesure :

(A) Les recettes de l’entreprise
(B) L’efficacité de la combinaison productive
(C) La marge commerciale de l’entreprise
(D) La quantité produite de biens et services

Question 14. Il y a économies d’échelle lorsque :

(A) L’augmentation de la quantité produite génère une baisse du coût moyen
(B) L’entreprise réduit sa production
(C) L’augmentation de la quantité vendue génère une baisse du coût de distribution
(D) L’entreprise réduit sa taille de production
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[2. QCM sur la maîtrise du savoir-faire quantitatif]

Question 15. Taux de bacheliers selon la catégorie sociale des parents

(A) 90 % des enfants d’enseignants ont obtenu le bac (2002).
(B) Les inégalités d’accès au bac se sont accrues.
(C) La proportion de bacheliers n’augmente pas sur la période.
(D) Environ 60 % de la classe moyenne a le bac (2002).
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Question 16. Perception des inégalités sociales

Les inégalités perçues comme les plus injustes dans le monde
Unité : %

Les 
inégalités 
de salaires

Les 
inégalités 
d’accès 

aux soins

Les 
inégalités de 
patrimoine

Les 
inégalités 
d’accès au 
logement

Les 
inégalités 
entre les 

nationaux et 
les immigrés

Les 
inégalités 
d’accès à 

l’éducation

France 69 29 15 39 16 16
Allemagne 56 40 30 4 16 22
Grande 
Bretagne 48 28 12 31 44 16

Espagne 66 9 19 40 28 13
Pologne 82 45 25 14 5 8
Italie 56 28 29 16 33 14
Pays-Bas 55 23 23 16 34 10
Suisse 69 19 27 17 26 13
Brésil 44 55 11 29 2 40
Australie 36 44 14 28 33 22
Chine 53 15 51 26 5 17
Etats-Unis 41 40 31 12 22 21
Source : Ifop – Fondation Jean Jaurès, données 2010

(A)  Aux USA, 41 % des inégalités perçues comme les plus injustes sont celles des 
salaires.

(B) 69 % des Français perçoivent les inégalités de salaires comme les plus injustes.
(C) Les inégalités de salaires sont les plus grandes en Pologne.
(D) La Grande Bretagne est le pays le plus discriminant.
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Question 17. Nombre de chômeurs et taux de chômage selon le sexe et le diplôme 
en 2013

Femmes Hommes Ensemble
Taux de chômage (en %) 9,7 10,0 9,8

Brevet des collèges, CEP ou sans diplôme 15,8 16,4 16,1
Baccalauréat, CAP, BEP 10,4 9,7 10,1
Bac + 2 5,5 5,8 5,7
Diplôme supérieur au Bac + 2 6,0 6,2 6,1
Non renseigné n.s. n.s. n.s.

Nombre de chômeurs (en milliers) 1 327 1 486 2 813
Brevet des collèges, CEP ou sans diplôme 420 520 940
Baccalauréat, CAP, BEP 600 675 1 275
Bac + 2 134 115 249
Diplôme supérieur au Bac + 2 170 174 344
Non renseigné 3 3 6

Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans ou plus (âge courant).
Source : Insee, enquête Emploi 2013.

(A)  10,4 % des femmes actives titulaires d’un baccalauréat, CAP ou BEP sont au 
chômage en 2013.

(B) 9,8 millions d’actifs sont chômeurs en 2013.
(C) En 2013, le chômage touche 344 diplômés du supérieur (bac + 2).
(D) 3 % des chômeurs n’ont pas renseigné la rubrique sexe et diplôme.
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Question 18. Evolution du nombre de créations d’entreprises

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

700
en milliers

Sociétés
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500

400

300
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100

0

Entreprises individuelles hors auto-entreprises

Auto-entreprises

Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles.
Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene).

(A) En 2013, 260 entreprises hors auto-entreprises ont été créées.
(B) Entre 2005 et 2013, le nombre de sociétés créées a diminué.
(C)  Entre 2012 et 2013, le nombre de créations d’entreprises individuelles hors 

auto-entreprises a baissé.
(D) En 2010, plus de 600 000 entreprises ont été créées.
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Question 19. Destinée sociale

Destinée sociale : groupe socioprofessionnel des femmes ayant déjà occupé un emploi,  
âgées de 40 à 59 ans en 2003 selon celui de leur mère

en % Groupe socioprofessionnel des mères des femmes de 40 à 59 ans
Groupe socioprofessionnel 
des femmes de 40 à 59 ans 
(ci-dessous)

Agricultrices 
exploitantes

ACCE 
(1)

CPIS 
(2)

Professions 
intermédiaires Employées Ouvrières Inactives 

(3)
Ensemble

%
Effectif 

total

Agricultrices exploitantes 11 1 0 1 0 1 2 2 167 078

(1) Artisanes, commerçantes 
et chefs d’entreprise 4 9 1 3 3 4 4 4 282 589

(2) Cadres et professions 
intellectuelles supérieures 7 13 38 26 10 5 9 10 741 097

Professions intermédiaires 19 29 30 38 24 18 20 22 1 658 077

Employées 46 41 27 27 51 53 51 48 3 593 709

Ouvrières 13 8 4 5 12 19 15 13 994 288

Ensemble % 100 100 100 100 100 100 100 100 7 436 838

Effectif total 752 023 525 335 81 729 448 513 1 839 757 1 150 151 2 643 723 7 436 838

(3) Inactives ou profession inconnue ou mère inconnue
Champ : femmes résidant en France ayant déjà occupé une activité professionnelle âgées de 40 à 59 ans en 2003. 
Enquête Formation et qualification professionnelle 2003. INSEE Mobilité sociale IR3P1T04

(A)  11 % des femmes âgées de 40 à 59 ans en 2003 dont la mère était agricultrice le 
sont devenues.

(B)  81 729 femmes ayant déjà occupé une activité professionnelle et âgées de 40 
à 59 ans en 2003 étaient cadres et professions intellectuelles supérieures.

(C) L’immobilité sociale est majoritaire chez les employées.
(D) La mobilité sociale des femmes est faible.
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[3. Essai sur une problématique économique à partir d’un texte]

La question de réflexion est la suivante :

Quelles sont les causes et les conséquences  
du pessimisme des entreprises ?

Peut-on comprendre que la croissance resterait négative en France en 2014 alors 
qu’elle serait nettement positive en Allemagne, un peu positive en Espagne et 
même en Italie?

D’une part, il ne faut pas compter sur une reprise forte du commerce mondial, 
donc sur une croissance tirée par les exportations. Les pays où l’économie 
repart (Etats-Unis, Royaume-Uni, Japon, Chine) ont des croissances tirées 
par les services, par la construction : ce sont des modèles de croissance très 
domestiques, ne générant pas d’importations supplémentaires, donc de reprise 
du commerce mondial. Mais cela vaut pour tous les pays, sauf pour ceux 
qui gagnent rapidement des parts de marché à l’exportation comme l’Espagne. 
Ce qui est particulier à la France est l’extrême pessimisme des entreprises, 
qui conduit au recul des investissements et de l’emploi. On peut l’attribuer à 
de multiples causes connues : d’abord à la faiblesse de la profitabilité et de la 
rentabilité du capital, d’où la fragilité financière et la faible incitation à investir ; 
la rentabilité du capital physique (des équipements, des bâtiments, pas du 
capital financier) est inférieure à 7 % en France contre 12 % en moyenne dans 
les pays de l’OCDE.

Ensuite, au niveau très élevé de la pression fiscale sur les entreprises en France 
(qui représente 17,5 % du produit intérieur brut, contre 15,5 % en Italie, 
11,5 % en Espagne, 10 % en Allemagne) et surtout l’incertitude sur la fiscalité 
et les réglementations. Le Parlement français multiplie les modifications des 
règles fiscales, et l’annonce par le Premier ministre d’une réflexion, durant 
probablement plusieurs années, sur la remise à plat de la fiscalité a encore 
accru cette incertitude. L’incertitude réglementaire et fiscale contribue aussi 
à expliquer le recul important de l’activité de construction résidentielle en 
France, avec des mises en chantier à 320 000 en un an, plus basses encore 
(280 000 probablement) l’année prochaine, contre 450 000 avant la crise.
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Que se passera-t-il si la France est en réalité en récession et non en croissance 
proche de 1 % en 2014?

Le premier risque est que cela attirera l’attention des investisseurs non-
résidents. Si la France est le seul pays de la zone euro à ne pas connaître de 
reprise économique en 2014, il est improbable que ces investisseurs continuent 
à prêter à l’Etat français à un taux d’intérêt seulement supérieur de 45 points de 
base (0,45 %) au taux d’intérêt payé par l’Etat allemand.

Le second risque est qu’une récession en 2014 empêcherait toute amélioration 
des finances publiques. On attend un déficit public légèrement inférieur à 4 % 
du produit intérieur brut en 2014 avec une croissance voisine de 1 % ; si la 
vraie croissance est de l’ordre de – 1/2 %, le déficit public remonterait vers 
4,5 % du PIB. Le risque le pire est enfin évidemment que si la croissance était 
par exemple de – 1/2 %, avec des gains de productivité de l’ordre de 0,7 % 
sur l’année, l’emploi dans les entreprises reculerait de 1,2 %, le nombre de 
chômeurs augmenterait de plus de 200 000 durant l’année 2014, et la situation 
politique et sociale serait évidemment très compliquée.
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